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Les élèves de 2MEI et de 2C se lancent 
cette année dans l'organisation d'un 
prix du roman graphique. Leur sélec 
tion sera soumise à des établissements 

Semaine 
d'intégration (1) 

Les nouveaux élèves de l'école hôteliè 
re ont commencé leur semaine d'inté 
gration par la visite d'entreprises loca 
les et partenaires du lycée Jean Mon 
net. Les serveurs ont donc pu découvrir 
la cave Laurent à Saulcet et commen 
cer leur formation sur la vinification à 
partir de cépages locaux. 

Le 2ème jour, fut consacré à la visite 
de la cave aux arômes à Moulins et du 
centre Lecerc à Avermes. Outre la dé 
couverte des différents rayons et de la 
gestion des approvisionnements, les 
élèves ont pu réaliser des achats de 
denrées pour préparer un buffet cham 
pêtre pour le personnel du lycée Jean 
Monnet. 

ACTUALycée 

Lundi et mardi : participation 
des élèves de Tie au forum « les 
jeunes et l'assurance mala 
die » (salle des fêtes de Mou 
lins) 

Mardi 15 octobre : élections 
des représentants du personnel 
au conseil d'administration 

Journée du 
sport scolaire 

La Journée Nationale du Sport Scolaire 
s'est tenue mercredi 28 septembre aux 
Ozières où un "escape nature" a été 
organisé au plan d'eau des Ozières pour 

promouvoir l'Association Sportive. 
Notre établissement n'a pas manqué d'y 
participer avec 5 équipes. 
Cette manifestation a réuni environ 160 

élèves des col 
lèges et lycées 
du district, qui 
ont pu évoluer 

_ - à pied, en ca 
noë, avec carte 
d'orientation 
pour résoudre 
différentes 
énigmes 
réaliser 
sieurs 

et 
plu 

défis, 
mais surtout 

pour partager un moment sportif convi 
vial, credo de l'UNSS. Place mainte 
nant aux entraînements Unss qui se 
déroulent au lycée tous les soirs de 18h 
à 19h et le mercredi après-midi. 

scolaires et des médiathèques dès la 
rentrée prochaine. Une intervention de 
M. Vandenhove et Mme Duron de la 
médiathèque leur a permis de découvrir 

I 'univers du roman graphique. Pour 
s'aguerrir à l'illustration ils ont visité 
mardi l " octobre les expositions de la 
Biennale des Illustrateurs de Moulins. 
C'est en experts qu'ils commenceront 
leurs lectures avant les vacances d'oc 
tobre. 

Au CDI ! 

Kevin Platon va faire son stage d'obser 
vation de 3e dans une entreprise de 
communica 
tion. La de 
vise de la 
boîte, c'est 
"Un service, 
des cer 
veaux" pour 
une bonne 
raison : tous 
les employés 
sont des 
philosophes 
célèbres, de 
Nietzsche le 
DRH à Foucault, le responsable de la 
vidéosurveillance. 

., .. L. Cime, Pi•" 
PLATON 
LA GAFFE 
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